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Montréal, le 14 novembre 2022 – À une semaine du début des représentations de 2022 revue et corrigée,
l’excitation du public de retrouver son traditionnel spectacle de fin d’année est telle que ce ne sont pas
moins de cinq dates supplémentaires que le Théâtre du Rideau Vert met en vente aujourd’hui, afin de
répondre à la demande !
Le mardi 13 décembre à 19 h 30
Le mercredi 14 décembre à 19 h 30
Le mardi 20 décembre à 19 h 30
Le mercredi 21 décembre à 19 h 30
Le jeudi 22 décembre à 19 h 30
Si l’actualité n’est pas tous les jours réjouissante et que la luminière tant espérée au bout du tunnel s’avère
parfois ténue, le rire, lui, est toujours là : le rire salvateur, celui qui sert à faire un heureux pied-de-nez à
la grisaille et qui nous permet de prendre du recul par rapport aux affres du quotidien ! C’est bien ce rire
que le public recherche, et la dynamique équipe de 2022 revue et corrigée – composée de l’inimitable
Pierre Brassard, des deux vétérans Benoit Paquette et Marc St-Martin, ainsi que de deux recrues : Monika
Pilon et Marie-Ève Sansfaçon – s’assurera de faire en sorte que le rire soit bien présent à la fête ! Sous la
direction de Natalie Lecompte, avec l’aide de son complice Luc Michaud à la script-édition, les cinq
comédiens, imitateurs et chanteurs s’en donneront à cœur joie pour revisiter les sujets les plus
mémorables de l’année – du convoi de la liberté au scandale au sein d’Hockey Canada, en passant par la
comédie musicale Annie ! et l’émission Les Chefs ! – ainsi que les personnalités favorites du public, telles
que Julie Snyder, Pierre Bruneau, Volodymyr Zelensky et plusieurs autres !
Il est déjà possible de se procurer des billets pour ces cinq nouvelles représentations, soit en ligne ou en
contactant la billetterie, au 514 844-1793.
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